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Merci!
Il y a un an, nous commencions à poser les fondations de  
ToekomstATELIERdelAvenir grâce à l’apport et au soutien de 
nombreuses personnes dont vous faites partie. 

C’est donc avec une grande fierté que nous vous présentons le 
premier rapport annuel de l’Atelier de l’Avenir qui résume les 
moments clés de l’année écoulée et nos objectifs pour celles à 
venir. 

Nous souhaitons remercier du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont rendu possible l’Atelier de l’Avenir en 2013. 
Nous espérons conserver votre soutien et votre implication 
dans notre projet à l’avenir. C’est grâce à des personnes et à 
des organisations comme vous que l’Atelier de l’Avenir existe: 
vous rendez la rencontre de deux mondes à priori opposés 
possible, et ce, chaque samedi. 

Nous offrons un lieu qui fait briller les yeux des enfants et 
des adultes. Chaque samedi se rencontrent à l’Atelier des 
adultes qui ont réussi à atteindre leurs rêves professionnels et 
des enfants qui semblent, à première vue, avoir peu de chances 
d’en faire autant. 

Le lancement de l’Atelier de l’Avenir à Saint-Josse en 2013 
a parfaitement répondu à nos attentes. Dans l’avenir nous 
espérons lancer de nouvelles antennes de TADA dans d’autres 
communes ou villes avec votre soutien.  

Continuez à parler de notre initiative comme vous le faites. 
C’est grâce à la mobilisation de tous (personnes, organisations, 
entreprises, écoles et bénévoles) que nous grandirons. Nous 
vous remercions du fond du cœur pour votre soutien et nous 
espérons encore pouvoir compter sur vous à l’avenir.

Geert Duyck, Isabelle Callens, Jean Mossoux (CA TADA) & 
Sofie Foets (fondatrice & directrice TADA)
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Geert Duyck, 
Managing Partner de  “CVC Capital Partners”
Partenaire principal de TADA et membre du CA

Nous croyons en ce projet depuis le 
début. Nous nous reconnaissons dans la 
volonté de TADA de faire une différence 
pour l’avenir de la jeunesse belge, et plus 
particulièrement bruxelloise. Nous sommes 
convaincus que cette approche fonctionne, 
comme l’a déjà parfaitement prouvé IMC 
Weekendschool, l’organisation sœur aux 
Pays-Bas. 

Aller à l’école, faire ses devoirs, réussir ses examens, décrocher un 
diplôme : les enfants se voient souvent répéter que « faire de son 
mieux à l’école » est important pour leur avenir. Mais qu’en est-il 
si il leur est difficile de s’imaginer toutes les possibilités d’avenir qui 
s’offrent à eux? Les difficultés sont multiples et les parents ou les 
écoles n’ont pas toujours le temps ou les moyens de faire décou-
vrir à leurs enfants toutes les facettes de notre société, ainsi que 
tous les métiers possibles. C’est particulièrement le cas des enfants 
issus de quartiers défavorisés. L’Atelier de l’Avenir leur propose un 
lieu de rencontre où des professionnels enthousiastes répondront 
aux mille et une questions qu’ils se posent sur « plus tard ». 

L’Atelier de l’Avenir est une ASBL à 100% bilingue qui propose 
un enseignement complémentaire, sur base volontaire et axé 
sur la motivation, aux enfants de 10 à 14 ans. Dans le cadre d’un 
programme de deux ans et demi, les élèves de l’Atelier font 
connaissance, à travers des leçons pratiques hebdomadaires, 
avec les métiers les plus divers. Chaque samedi de l’année sco-
laire, ils suivent des cours donnés par des intervenants passionnés 
par leur métier, tels que des avocats, des infirmiers, des artistes, 
des agents de police, des chefs d’entreprise, des ingénieurs ou des 
journalistes. Les enfants découvrent ainsi la société et le monde 
du travail mais ils apprennent aussi à mieux se connaître : quel 
est leur domaine de prédilection, quels sont leurs centres d’inté-
rêts… L’Atelier de l’Avenir donne donc un coup de pouce aux 
enfants, aux parents, ainsi qu’aux écoles.

Objectifs – MissiOn – VisiOn 
L’Atelier de l’Avenir veut encourager les enfants participants à :

élargir leurs perspectives d’avenir / leurs horizons

améliorer leur confiance en eux, leur connaissance 
d’eux-mêmes et leur motivation

renforcer leurs compétences transversales

développer leurs connaissances générales et leur senti-
ment d’appartenance à la société 

En inspirant les enfants, l’Atelier de l’Avenir veut, à terme, apporter 
une modeste contribution à la lutte contre le décrochage scolaire et 
contre le chômage des jeunes mais aussi promouvoir la mobilité et 
la cohésion sociale. 

ToekomstATELIERdelAvenir                                                                                                          en quelques mots 
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L’Atelier de l’Avenir se différencie d’autres initiatives traitant de la 

même problématique (manque de motivation des jeunes défavorisés 

et des conséquences de ce problème) de différentes manières : 

L’Atelier se concentre sur une “all round character education” 

avec une attention particulière portée sur l’avenir professionnel, 

quand d’autres initiatives se concentrent sur : 

- du soutien scolaire, à côté de l’enseignement traditionnel (ex. 

écoles de cours de langues ou écoles de devoirs);

- la promotion de l’émancipation ou de l’intégration à travers des 

activités socioculturelles, artistiques ou sportives. 

Notre public cible se compose d’enfants en bas âge entre dix et

quatorze ans, depuis la cinquième primaire jusqu’à la fin de la 

première année du secondaire alors que d’autres 

organisations ciblent le développement ou le soutien 

des enfants défavorisés issus de l’école secondaire. 

Notre credo est : mieux vaut prévenir que guérir. 

Nous suivons les enfants durant deux ans et demi  

et de manière hebdomadaire alors que la 

plupart des autres initiatives interviennent à 

une moindre fréquence et sur une plus 

courte période. 

Pourquoi 
                        tADA est unique? 
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Droit
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Coup d’œil    
 
                   le lAncement à sAint-josse 

 

L’Atelier de l’Avenir est né durant l’année scolaire 2012-2013 avec deux classes (environ 50 
enfants). Depuis janvier 2013, les élèves des deux classes (l’une francophone et l’autre néerlan-
dophone) rencontrent des intervenants inspirés et inspirants qui prennent le temps de venir 
expliquer leurs métiers. 

En septembre 2013, deux nouvelles classes (environ 25 enfants / classe) ont vu le jour en ré-
ponse à l’enthousiasme des enfants, des parents, des intervenants et des partenaires de l’Atelier 
de l’Avenir.  

Le nombre d’enfants rentrés dans leur deuxième année à l’Atelier de l’Avenir est resté plus ou 
moins stable. Le taux d’abandon entre la première et la deuxième année est autour de 10%. 
Cet indicateur reste un point d’attention pour le futur. Afin d’éviter l’abandon, il est primordial 
de maintenir des leçons de qualité dans une atmosphère positive. Par ailleurs, la participation et 
l’implication des parents restent un facteur clé de notre approche car l’une des raisons principales 
d’abandon des enfants est la pression exercée par les parents pour que les enfants arrêtent l’Ate-
lier de l’Avenir.  Nous tentons d’y remédier en développant des relations de proximité avec les 
parents de nos enfants, et ce, dès l’entrée des enfants au sein de l’Atelier de l’Avenir. Nous orga-
nisons par exemple des “soirées parents” ou encore des visites au domicile des enfants couplées 
évidemment à des discussions avec les parents avant et/ou après les activités du samedi.  

Les enfants de l’Atelier de l’Avenir sont issus de différentes écoles : Le Petit Saint Louis, La 
Sagesse, Henri Frick, La Nouvelle Ecole, Joseph Declef, Arc-en-Ciel et Tournesols du côté fran-
cophone ; Sint-Joost-aan-Zee, Ten Nude, De Buurt, Klavertje Vier, de Mozaïek en Mariaschool du 
côté néerlandophone.  
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conseil D’ADministrAtion
Geert Duyck (Managing Partner de CVC Capital Partners), Isabelle 

Callens (Professeur à l’UCL et Directeur Public Affairs et Communica-

tion chez Ores) et Jean Mossoux (Expert en développement d’entre-

prises familiales et de projets sociétaux – Ecrivain - Conférencier) font 

partie du Conseil d’Administration de TADA.  

Plusieurs amis / ambassadeurs de l’Atelier de l’Avenir font partie de 

l’Advisory Board, comme par exemple : 

• Heleen Terwijn (Directrice et Fondatrice de IMC Weekendschool) 

• Olivier Willocx (CEO BECI) 

• Taoufik Amzile (Président ABMP)

• Baudouin Meunier  (CEO au CHU UCL Mont-Godinne – Dinant)

Nous invitons également nos principaux partenaires à participer aux 

conseils consultatifs. TADA a pour objectif d’ impliquer un maximum 

ses partenaires privés dans les décisions concernant l’évolution de 

l’organisation.

collAborAteurs
De janvier à août 2013, l’équipe de TADA se résumait à Sofie Foets et 

un employé francophone. Depuis septembre 2013, l’équipe compte 4 

personnes. 

Sofie Foets, fondatrice, (travaille à temps plein) est directrice stratégique 

et opérationnelle de TADA. Elle est responsable du management, de la 

communication et de la recherche de fonds. Eef Verbeke, Romain Adam 

(temps plein) et Philippe le Hardÿ (mi-temps) sont des coordinateurs 

éducatifs de l’organisation. Romain Adam offre également un soutien à 

la direction au niveau de la communication (du côté francophone) et de 

l’IT. 

Les employés de TADA se distinguent par leur motivation, leur compli-

cité avec les enfants et leur totale adhésion aux valeurs de TADA. Nous 

sommes une organisation jeune et dynamique avec une moyenne d’âge 

de 27 ans.

Communication
TADA s’appuie sur une communication forte et posi-
tive. C’est une condition sine qua non pour bénéficier 
du soutien des partenaires actuels et attirer de nou-
veaux partenaires financiers, candidats partenaires, 
intervenants et autres personnes intéressées. 

Ces parties prenantes sont donc tenues informées et 
impliquées dans l’avancement de TADA via leur par-
ticipation à des leçons et événements de TADA, le 
rapport annuel, le site internet et les médias sociaux 
(les pages Facebook et YouTube de TADA). L’année 
dernière l’ensemble de ces canaux de communica-
tions ont été créés. Nous avons également réalisé un 
petit reportage à propos de nos activités disponible 
sur notre chaîne YouTube. 

TADA est également régulièrement apparu dans 
la presse au cours de l’année écoulée. Nous avons 
touché différents médias des deux côtés de la fron-
tière linguistique. Citons par exemple les articles pa-
rus dans Knack, De Morgen, Le Soir, Trends-Tendances 
et Vacature/Références. Au niveau de l’audiovisuel, des 
reportages nous ont été consacrés sur Radio 1, La 
Première, TV Brussel et Eén (le reportage réalisé par 
“Koppen”). 

A l’avenir, la communication restera un point crucial 
à développer pour TADA. Dans ce cadre, Sofie Foets 
participe régulièrement à des conférences qui ont 
pour thèmes le renouvellement de l’enseignement et 
le chômage chez les jeunes.  
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La première année de l’Atelier de l’Avenir s’est 
terminée sur un résultat positif de 33 000 eu-
ros.  Les coûts totaux de l’année fiscale (janvier 
– août 2013) furent moins élevés que prévus 
(87 000 au lieu de 100 000 euros). L’Atelier de 
l’Avenir a ainsi pu débuter la nouvelle année 
scolaire avec une réserve. 

Le développement de TADA avec ses deux 
nouvelles classes pour l’année 2013-2014 a 
pu se réaliser grâce à l’engagement des parte-
naires actuels. 

Pour assurer notre stratégie future (l’élar-
gissement de TADA à deux classes supplé-
mentaires à Saint-Josse en septembre 2014 et 
lancement d’une nouvelle antenne à terme), 
il nous faut construire une solide réserve 
et augmenter le budget de TADA grâce 
au soutien privilégié de nouveaux parte-
naires. 

La première année fiscale s’est terminée le 31 
août 2013 avant l’ouverture des deux nou-
velles classes. Si vous désirez avoir accès à 
nos comptes annuels, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la direction de l’Atelier de l’Ave-
nir.

Finances                                                          & pArtenAires Actuels 
Partenaire de lancement

Partenaires depuis le départ

Autres partenaires

Depuis  2012-2013
Depuis le début de l’Atelier de l’Avenir, CVC Capital 
Partners est le partenaire le plus important de TADA. En 
tant que partenaire principal du lancement de l’initiative, 
CVC bénéficie d’un statut privilégié. C’est pourquoi Geert 
Duyck fait partie du Conseil d’Administration de l’ASBL 
ToekomstATELIERdelAvenir. Sans CVC Capital Partners, la 
création de  TADA n’aurait jamais été possible. 

Axa Belgium, Bain & Company Belgium, et Ernst & Young 
Belgium sont également des partenaires essentiels de 
TADA : nous bénéficions de leur soutien sans faille depuis 
le début. Ils ont osé faire le grand saut avec nous.

Depuis  2013-2014
L’agrandissement de TADA en septembre 2013 a été 
possible grâce à un groupe d’entreprises / organisations 
partenaires. SD Worx, KBC, Stibbe, Allen & Overy,  les 
fondations de BESIX et de GDF Suez, l’ASBL Solidarité 
Cistercienne et le Fonds Inbev - Baillet Latour de la Fon-
dation Roi Baudouin ont permis l’ouverture de 2 nou-
velles classes de près de 25 enfants depuis octobre 2013. 

PARtenAiRes nOn-finAncieRs

RecOnnAissAnce

La Fondation Roi Baudouin a octroyé l’an passé à Sofie 
Foets (fondatrice de l’Atelier de l’Avenir) le prix du jury 
“hors catégorie” qui soutient des entrepreneurs sociaux 
prometteurs.

La commune de Saint-Josse soutient le projet de l’Atelier 
de l’Avenir en offrant un accès gratuit à l’école communale 
“Sint-Joost-aan-Zee” tous les samedis. C’est également 
grâce au matériel de bureau fournit par BNP Paribas For-
tis et les ordinateurs de Close The Gap que nous pouvons 
profiter d’installations de qualité pour travailler durant la 
semaine. 

fundraising 

TADA s’occupe actuelle-
ment de collecter les fonds 
nécessaires pour les pro-
chaines années scolaires. 

TADA veut continuer à grandir au niveau de son organisation et au niveau de son profession-
nalisme. Cela passe évidemment par des moyens financiers. De nouveaux partenaires nous ont 
déjà confirmé leur soutien comme par exemple les fondations de l’entreprise de construction 
Besix et de la Banque Degroof. 
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Organisation sœur 
                                        
tADA & imc WeekenDschool

L’Atelier de l’Avenir s’est inspiré de “IMC 
Weekendschool”, initiative venant des Pays-
Bas. Les deux organisations sont financièrement 
et juridiquement indépendantes mais travaillent 
ensemble de manière informelle. L’Atelier de 
l’Avenir existe entre autres grâce à l’expertise de 
IMC Weekendschool et de la bonne entente entre 
Heleen Terwijn et Sofie Foets, respectivement 
fondatrices d’IMC Weekendschool et de l’Atelier 
de l’Avenir. 

Heleen Terwijn et Sofie Foets se sont rencontrées 
en mai 2011 au Parlement Européen quand Heleen 
Terwijn est venue s’exprimer en tant qu’experte lors 
d’une conférence traitant des “Best Practices in 
Europe as regards Informal Education for Disad-
vantaged Youth”. Sofie Foets était à ce moment au 
Parlement Européen en tant que collaboratrice de 
la Députée Européenne Marietje Schaake (D66). 

intervenAnts & bénévoles
Les leçons pratiques de l’Atelier de l’Avenir sont taillées à la mesure des enfants 
et sont données par des intervenants bénévoles. Les intervenants en classe dif-
fèrent de semaine en semaine : ce sont des personnes passionnées qui viennent 
expliquer leur métier et qui essaient de transmettre cette passion aux enfants de 
l’Atelier de l’Avenir. 

L’Atelier de l’Avenir a compté sur l’enthousiasme de nombreux bénévoles lors de 
l’année scolaire 2012-2013. Qu’ils soient jeunes ou seniors, belges ou d’origines 
étrangères, avec peu ou beaucoup d’expérience, connus ou inconnus, une centaine 
de bénévoles sont venus à l’Atelier de l’Avenir, en ce compris les intervenants : 

 Françoise Wallemacq, Journaliste à la RTBF
 Martine Tanghe, Journaliste à la VRT
 Bart Schols, Journaliste à la VRT
 Damien Vandermeersch, Procureur général de la Cour de Cassation 
 Paul De Gryse, Juge de paix à Bruxelles
 Frederic Blockx, Juge à la chambre du commerce d’Anvers
 Omar et Mounir Souidi, Avocats 
 Laurence Hody, Infirmière en Chef du service cardiologie de Saint-Luc
 Paul Broos, ancien Professeur et Chef de la traumatologie à la KUL
 Gerlant Van Berlaer, Chef des urgences à l’UZ Jette 
 Vera Van Mulders, Infirmière en chef à l’UZ Jette
 Sumio Yoshimi, ancien Président du cercle des médecins de Bruxelles
            Rudy Bonné, Professeur de méthodes digitales, Luca School of Arts
 Lennert Deprettere, Professeur en photographie, Luca School of Arts
 Naïm Baddich, Designer graphique chez Publicis 
 Rudi De Rechter, Designer graphique chez MegaLuna 

En moyenne nous invitons 4 conférenciers par classe et par semaine pour les acti-
vités de TADA. Cela fait donc 16 intervenants bénévoles par samedi depuis octobre 
2013.

A côté de ces intervenants, l’Atelier de l’Avenir est toujours à la recherche de bé-
névoles motivés qui veulent s’impliquer dans la bonne organisation des samedis. Par 
exemple, nous organisons des excursions certains samedis durant lesquelles toute 
aide est la bienvenue. Ces excursions sont très enrichissantes pour les enfants mais 
aussi pour les bénévoles. 

Durant l’année 2012-2013, Marie Nzeba et Selami Sheriffi furent des bénévoles très 
importants pour TADA. Marie était présente tous les samedis en tant que soutien 
logistique et comme personne de contact pour les parents et les enfants de TADA. 
Selami est le concierge de notre école à Saint-Josse. 

Durant l’année 2013-2014, le groupe des bénévoles “fixes” s’est agrandi. Nicolas 
Blancquaert, ancien employé de TADA, en fait partie : il aide beaucoup l’équipe de 
TADA et est également un ambassadeur très apprécié. Isabelle Delvaux, Vincent 
Gochet, Vincent Caulier, Lien Cauwenbergh et Veerle Naets font également partie 
des personnes qui nous aident régulièrement.

historique D’imc WeekenDschool

IMC Weekendschool a fêté ses 15 ans en 2013. Chaque week-end, 
plus ou moins 1000 enfants sont accueillis dans 10 antennes de diffé-
rentes villes des Pays-Bas. 

IMC Weekendschool a publié en 2013 les résultats d’une enquête 
universitaire1 qui démontre les résultats du concept  “d’enseignement 
du week-end”. Ces résultats montrent que les enfants qui ont par-
ticipé à ce type d’enseignement ont une meilleure connaissance des 
métiers et ont plus de facilité pour expliquer ce qu’ils veulent devenir 
plus tard et pourquoi. Ils sont également plus sûrs d’eux et peuvent 
citer plus de qualités à leur propos. 

IMC Weekendschool a depuis ces dernières années une renommée 
à travers le monde : En 2009, elle a remporté le WISE Awards (www.
wise-qatar.org/) et a été reconnue par la foire des bonnes idées du 
Forum de l’Alliance des Nations Unies. 
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Année scolaire  
                               

les journées clés

Le premier cours de journalisme 
a rencontré toutes nos attentes : 
les enfants des deux classes ont 
reçu une introduction au jour-
nalisme, ont fait des reportages 
vidéo et leur propre journal à 
propos de TADA. Ce cours s’est 
terminé par une excursion qui 
restera gravée dans les mémoires 
de tous les enfants : la visite des 
rédactions du journal télévisé de 
la RTBF et de la VRT. 

Le cours de droit fût aussi très 
enrichissant : les enfants ont 
appris à plaider, à interpréter 
les lois, ont effectué une visite 
du commissariat de la zone de 
police de Saint-Josse/Schaerbeek/
Evere et, cerise sur le gâteau, ont 
effectué un jeu de rôle dans un 
vrai tribunal. Habillés en toge, 
les enfants ont effectué ce jeu 
de rôle au Palais de Justice de 
Bruxelles grâce à des intervenants 
enthousiastes (procureurs, juges 
et avocats). 

1ère ReMise De DiPLôMe

La première remise de diplôme s’est tenue 
à la maison communale de Saint-Josse. Les 
enfants de l’Atelier de l’Avenir ainsi que 
leurs parents, professeurs de l’enseigne-
ment traditionnel, partenaires de TADA et 
les intervenants furent invités et accueillis 
par un discours officiel du bourgmestre de 
Saint-Josse, Emir Kir. Ensuite nous avons 
organisé une réception dans l’école où se 
déroulent nos activités. 

Un autre cours intéressant fut le 
cours de médecine qui s’est dé-
roulé grâce au soutien de l’hôpital 
universitaire de Jette et Saint Luc. 
A travers le module de médecine, 
les enfants de TADA ont appris 
l’anatomie du corps humain, ils 
ont découvert le métier de mé-
decin traitant et ont rendu visite 
au département de cardiologie et 
pédiatrie de l’hôpital de Saint-Luc. 
Ils ont aussi découvert les diffé-
rents départements, personnes et 
métiers qui permettent à un hôpi-
tal de fonctionner correctement. 

Après une session d’un jour 
consacrée au yoga et à la dé-
couverte des talents personnels 
des enfants, l’année scolaire s’est 
terminée par un cours de créa-
tivité via un cours de graphisme, 
de dessins animés et de pho-
tographie qui a pu se dérouler 
grâce au département Narafi de 
la Luca School of Arts et plusieurs 
professionnels du secteur créatif. 
Ces cours ont permis aux enfants 
de faire de très belles photos ainsi 
qu’un logo alternatif pour l’Atelier 
de l’Avenir!
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Omar Souidi
Avocat, Intervenant pour le 
cours de droit 

Inattendue et émouvante, voilà 

comment je qualifierais mon ex-

périence d’intervenant à l’Atelier 

de l’Avenir. Les enfants avaient 

des étoiles dans les yeux alors 

qu’ils découvraient un monde qui 

leur était totalement inconnu. La 

cause de l’Atelier de l’Avenir est 

plus que noble. Il pousse/incite les 

jeunes enfants à réfléchir à leurs 

ambitions, à leurs possibilités et à 

la réalisation de leurs rêves. Ces 

jeunes sont bien plus motivés que 

je n’aurais pu l’imaginer ! Sans 

les efforts de l’Atelier de l’Avenir, 

ces talents potentiels n’auraient 

peut-être pas eu l’occasion de 

s’épanouir pleinement. Selon moi, 

le message est bien passé : « Tout 

le monde ne doit évidemment 

pas devenir avocat. Le principal 

est que les enfants se consacrent 

pleinement à ce qu’ils aiment 

faire et à ce qu’ils font bien…» 

Avec le recul, je garde un très 

bon souvenir et retire une grande 

satisfaction de mon expérience 

en tant qu’intervenant extérieur à 

l’Atelier de l’Avenir ! 

Gerlant van Berlaer
Pédiatre et intervenant pour 
le cours de médecine 

Je m’étais dit de ne plus  m’enga-

ger dans des projets qui ne sont 

pas reliés à mon travail, mais je 

n’ai pas pu dire non à celui-ci.  

Les enfants  ont pu visiter tous 

les départements de l’hôpital 

et ils ont trouvé ça merveilleux. 

C’est réellement fantastique de 

les voir évoluer dans un monde 

qu’ils ne connaissent pas. Ils ont 

également fait connaissance avec 

le métier de médecin traitant et 

le rôle que celui-ci joue dans le 

milieu médical. Je ferai en tout cas 

tout mon possible pour continuer 

à m’engager avec l’Atelier de 

l’Avenir. Ce projet promeut trop de 

valeurs importantes pour que je le 

laisse tomber. 

Antonio Ponte
(école primaire Saint-Louis), 
Professeur de certains 
enfants de l’Atelier de 
l’Avenir : 

J’ai pu apprécier la motivation de 

mes élèves qui participent aux 

ateliers que vous organisez [...]. 

L’intérêt qu’ils éprouvent pour les 

rencontres que vous organisez 

a eu des répercussions sur leur 

investissement dans les projets au 

sein de la classe. [...] J’ose espérer 

que vos ateliers vont se poursuivre 

et s’étendre car ils sont, selon moi, 

un moyen efficace de lutter contre 

l’échec scolaire en suscitant la 

motivation des enfants pour se 

créer un avenir.

Kamilia 
Elève de la classe de 2ème 
néerlandophone, Atelier de 
l’Avenir, à propos du cours 
de journalisme : 

J’ai eu un bon résultat lors d’un 

contrôle à l’école primaire après 

le cours de journalisme. Les 

conseils donnés pour pouvoir lire 

et résumer rapidement un texte 

ont vraiment marché pour que 

je puisse trouver les informations 

importantes (Quoi, Qui, Quand, 

Pourquoi, Où, Comment). 

Des élèves à l’Atelier de 
l’Avenir
A propos du cours de droit

 

J’ai appris beaucoup de choses 

durant ce cours. Je sais mainte-

nant ce que font les avocats et 

les études à réaliser pour faire ce 

métier (Imane). 

Je pense d’ailleurs que j’aimerais 

peut-être faire ce métier. J’aime 

réfléchir à des arguments et les 

défendre (Abdullah). 

Je sais maintenant que je dois 

appeler la police s’il se passe un 

problème avec un vol ou quelque 

chose comme ça. Je sais aussi que 

je ne dois pas réagir moi-même si 

quelque chose de ce genre arrive 

(Nisrine).”  

La maman de Caroline
Elève à l’Atelier de l’Avenir

Je trouve votre projet magnifique! 

Je voudrais sincèrement vous 

remercier pour ce que vous faites! 

Je vous souhaite le meilleur pour 

la prochaine année scolaire.

Sven Moens
Directeur de l’école primaire 
de Sint-Joost-aan-Zee 

Durant l’été 2012, Sofie est venue 

me présenter son projet qui, à 

l’époque, n’avait pas encore de 

nom. J’ai directement été conquis 

par celui-ci. Sur un court laps 

de temps, l’Atelier de l’Avenir a 

construit un projet important et 

significatif. Un projet qui repose 

sur de nombreux bénévoles mais 

aussi sur une équipe de profes-

sionnels très motivés. Ils croient 

au potentiel des enfants et les 

aident à élargir leurs perspectives 

d’avenir. Les enfants sont curieux 

et littéralement pendus aux lèvres 

des intervenants qui viennent les 

rencontrer. J’en veux pour preuve 

les mille et une questions qu’ils 

posent, ce qui leur permet de faire 

connaissance avec ces métiers 

d’une autre manière que ce qui 

leur est proposé habituellement. 

Les enfants n’oublieront jamais 

l’expérience dont ils bénéficient à 

l’Atelier de l’Avenir !

Pieter Van Aerschot
Avocat et intervenant pour le 
cours de droit

Pour certains enfants, devenir 

avocat est un rêve inaccessible : 

‘N’est-ce pas trop difficile ?’ ‘Ne 

faut-il pas être très intelligent 

pour devenir avocat ?’ ‘Ne faut-il 

pas étudier très longtemps ?’ 

Toutes ces questions revenaient 

souvent. Je pense que l’Atelier de 

l’Avenir a permis à ces jeunes de 

comprendre que leur rêve n’était 

pas inaccessible s’ils y croyaient 

fermement. Lors des jeux de rôle 

organisés à l’Atelier de l’Avenir, j’ai 

immédiatement remarqué que 

de nombreux enfants s’investis-

saient réellement pour trouver des 

arguments ‘en faveur’ de l’affaire 

et se lançaient dans des débats 

avec leurs condisciples. Lorsque 

j’ai vu l’enthousiasme et la 

passion qui habitaient les jeunes 

avocats de mon groupe et que 

j’ai constaté qu’ils parvenaient, au 

terme d’un plaidoyer magistral, à 

convaincre la majorité de la classe 

en faveur de notre cause, j’ai 

ressenti une certaine fierté. J’étais 

fier d’avoir pu contribuer à un tel 

projet et, qui sait, d’être parvenu 

à convaincre certains d’entre eux 

que le droit n’est pas un domaine 

si ennuyeux qu’ils le pensaient... 

19



Année scolaire 
                                      2013-2014 

les journées clés 
Après le succès de ces cours en 2012-2013, les nouveaux 

inscrits ont commencé leur 1ère année de la même ma-

nière que leurs prédécesseurs par le cours de journalisme. 

Le cœur du cours est resté le même et a, une fois plus, 

généré beaucoup d’enthousiasme. 

Le cours de droit a de nouveau été organisé pour les 

élèves de première année. Ce cours est toujours très 

populaire à la fois auprès des enfants et des intervenants. 

Le succès est tel que nous avons dû refuser des interve-

nants pour la première fois dans la jeune vie de TADA. Nos 

partenaires Stibbe et Allen & Overy ont contribué à ce 

module avec grand plaisir.

La deuxième année a débuté, à la demande des enfants, 

par une visite de la caserne de pompiers de Bruxelles ainsi 

que par un cours sur le métier de chauffeur de camions 

  Frederic Blockx, intervenant cours de droit 

  Sofie Foets et Eef Verbeke

Bonjour Sofie et Eef, 

Naturellement, vous pouvez à nouveau compter sur 

moi pour cette année. Non pas que j’aie beaucoup 

de temps devant moi mais comme Einstein nous l’a 

enseigné : “le temps est relatif, utilisez le en fonction 

des priorités” et vous savez que ce projet est en-haut 

de ma liste. 

Et comme je vous l’ai dit, n’hésitez pas à me contac-

ter si vous manquez d’intervenants/bénévoles pour 

d’autres modules!  

Frederic

mAil

de : 

a : 

message :

   Wouter Crets, intervenant cours de chimie

  Sofie Foets et Eef Verbeke

Bonjour Sofie et Eef,

J’ai apprécié donner cours aux enfants !  Ils m’ont 

impressionné par leur attention et leur collaboration. 

La motivation et la compréhension des enfants sont 

très intéressantes. Je ne pensais pas qu’ils auraient 

autant de potentiel et d’attention. 

Wouter

mAil

de : 

a : 

message :

organisé en collaboration avec le Fonds Social des Trans-

ports et de la Logistique. 

Ensuite TADA a organisé pour les enfants de la deuxième 

année des modules de politique et de chimie ce que les 

enfants ont adoré. Pendant le cours de politique, les enfants 

ont eu la chance de rencontrer divers représentants 

politiques connus.  Au niveau local, ils ont pu rencontrer le 

bourgmestre (Emir Kir) ainsi que les échevins de l’Ensei-

gnement (Béatrice Meulemans et Philippe Boiketé) de 

Saint-Josse. La leçon à propos de l’Europe a été menée 

par Guy Verhofstadt et Dirk Sterckx, du côté néerlando-

phone. Cette leçon s’est faite au sein même du Parlement 

Européen. Lors de la dernière leçon, les enfants ont visité la 

Chancellerie du Premier Ministre au 16 Rue de la Loi. Mal-

heureusement le Premier Ministre a dû annuler sa présence 

en dernière minute à cause d’un agenda surchargé. 
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Journalisme
Leçon 4, en visite à la rédaction du journal 
de la VRT avec entre autres Martine Tanghe



Curriculum                                            en 2014
L’Atelier de l’Avenir propose un large éventail 
de métiers  sociaux, scientifiques, techniques 
et créatifs. L’objectif est de montrer aux en-
fants comment fonctionne le monde afin qu’ils 
puissent petit à petit se faire une idée de ce que 
l’avenir leur réserve et également découvrir dans 
quels domaines leurs propres talents et centres 
d’intérêts se situent. 

Le déroulement précis de cette année scolaire 
et de la prochaine n’est pas encore fixé à 100%, 
mais il est certain que nous allons offrir une 
large palette de sujets. Pour cela, nous choisi-
rons des domaines liés à de multiples métiers, 
que ceux-ci demandent beaucoup ou peu de 
qualifications.  Au programme pour le début de 
l’année 2014 figurent les sujets suivants: les soins, 
les finances et la construction. 

fers 
de lance   

1
4

La réalisation d’un déroulé optimal 
pour les diverses classes de TADA.

La collecte de fonds avec pour but l’élargissement de TADA pour 2014-2015 et les années qui suivent. Nous cherchons 

à agrandir notre réseau et à renforcer nos liens avec nos partenaires actuels en les invitant aux cours du samedi à des 

conférences et à des événements.

2
5

La professionnalisation de TADA grâce 

à la formation continue de notre 

équipe et à l’élaboration systématique 

de nouvelles méthodes de travail.

La professionnalisation de la communication externe en veillant à mieux nous faire connaître.  Nous souhaitons également 

optimiser notre communication interne (parties prenantes incluses): nous voulons améliorer la communication en ligne, via 

les médias sociaux et/ou des newsletters par exemple,  et notre réseau hors ligne grâce à des invitations régulières à des 

activités organisées par TADA.

3

6

L’élargissement de notre  antenne à Saint-Josse, avec deux nouvelles classes en septembre 2014. Il y aura donc environ 

150 enfants à Saint-Josse répartis entre 3 années du cursus et divisés en 6 classes (3 francophones et 3 néerlando-

phones), ce qui amènera l’Atelier de l’Avenir à Saint-Josse à sa capacité complète. 

Lancer une étude d’impact de TADA sur différents plans comme : la satisfaction et les enquêtes de feedback (une atten-

tion particulière sera accordée aux enfants, à leurs familles et aux intervenants), des interviews en profondeur et des 

témoignages à propos des bienfaits de TADA. Tout ceci sera idéalement réalisé en collaboration avec  une université qui 

nous aidera à mesurer l’impact de notre action. 
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Médecine
Leçon 4, secourisme
grâce à l’hôpital universitaire de jette



MERCI!
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Boulevard du Souverain 207, 
1160 Auderghem.
Tel : 02/781.00.32

info@toekomstatelierdelavenir.com
www. toekomstatelierdelavenir.com

FAITEs unE DIFFéREnCE POuR LEs 
EnFAnTs DE TOEkOMsTATELIERDELAvEnIR. 

EnGAGEz-vOus En PREnAnT LE TEMPs DE 
nOus AIDER Ou vIA un DOn FInAnCIER 

(BE09 0016 8287 8157)

Vous désirez plus d’informations ? 
Visitez la page «investir» de notre site web ou contac-
tez nous (info@toekomstatelierdelavenir.com / +32 2 781 00 32)

En ce moment, les dons ne sont pas déductibles fisca-
lement en Belgique. Les dons provenant d’autres pays 
européens via le système TGE de la Fondation Roi 
Baudouin sont, eux, déductibles fiscalement. 

Plus d’informations sont disponibles en nous contactant.    
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